
L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 8600 exemplaires 

VVOOLLUUMMEE 77,,  NNUUMMÉÉRROO 1111JJEEUUDDII,,  2200  SSEEPPTTEEMMBBRREE 22000077PPRROOCCHHAAIINNEE PPAARRUUTTIIOONN :: JJEEUUDDII,,  1188  OOCCTTOOBBRREE 22000077

CES

P
etites

ANNON
450 224-1651

page 34

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Marché 
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)• Fruits et légumes •  Boucherie

• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage 

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

informez-vous sur notre section
de produits québécois biodégradables

Des citoyens se mobilisent
pour sauver leurs lacs

À Sainte-Anne-des-Lacs

Les membres du conseil d’administration : Sylvain Harvey, Claude Ducharme, Susan Gourley, Gilles W. Pilon, Karl Goupil, Lyane Pellerin, Adrien Bictache, John Dalzell, Gilles Crispin.

Annie Depont

La cinquième édition de
l’En-Verre du décor innove
en créant Le Prix d’excel-
lence Ville de Prévost.

Un trophée, à l’image du logo de la
ville portera chaque année le nom
d’un artiste du verre ayant participé à
l’En Verre du décor. Ce trophée a été
commandé par la ville de Prévost à
l’artiste prévostois multidisciplinaire
Roch Lanthier. Une plaque sera
remise au récipiendaire. Le gagnant
fut choisi cette année par un jury de
dix personnes, qui ont d’abord voté
sans se consulter, puis délibéré. 

Madame Monique Guay, députée
de Rivière-du-nord, a remis
comme chaque année son prix
Persévérance.

Comme chacun sait, Madame
Guay n’en manque pas, de persévé-
rance, et son parrainage donne à ce
prix toute sa signification. Amatrice
de belles choses, attentive au courage
qu’il faut pour devenir un artiste
accompli, la députée a confirmé per-
sonnellement le choix du jury par la

remise d’une médaille hommage à
son nom, accompagnée d’une lettre
chaleureuse et d’un chèque à l’ordre
de Mario Carrier, verrier aux mul-
tiples techniques, venu tout spéciale-
ment d’Inverness pour participer à
l’En Verre du décor. L’élégance et le
sérieux du travail de Monsieur
Carrier ne peuvent que découler
d’une réelle persévérance dans l’ap-
prentissage, la recherche et la pro-
duction de ses sculptures de verre.

C’est le jeune peintre sur verre en trois dimensions Loïc Surprenant, de Saint-Sauveur qui aura été le
premier à recevoir ce prix d’excellence, pour l’originalité de son travail, de sa démarche artistique et de
la présentation de ses œuvres.

Mario Carrier reçoit la médaille hommage de la
députée Monique Guay.
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